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QUELQUES BORDS IRRATIONNELS DE VARIÉTÉS DE
SHIMURA
par
Frédéric Paugam

Résumé. — We are looking for a formulation of Manin’s real multiplication question in
higher rank. This question comports, in our point of view, at least two steps :
1. a formalisation of the linear algebra side of the story in terms of morphisms of algebraic groups analogous to Shimura and Deligne’s point of view on the theory of
complex multiplication.
2. a work of noncommutative algebraic geometry.
We are interested only by the first step, and recall the know results in litterature on the
second one. Our point of view, perhaps too naive, is that before looking for a good notion of
noncommutative abelian variety, we have to know what are their periods and what we want
to do with them. The appendix contains additional notes not exposed.

1. Introduction
Le théorème de Kronecker-Weber nous dit que l’extension abélienne maximale de Q est
engendrée par l’image de l’application
e2iπ• : Q → C.

Soit F/Q un corps de nombres. Le douzième problème de Hilbert est de trouver des
fonctions analytiques remplaçant la fonction exponentielle et dont les valeurs spéciales
engendrent l’extension abélienne maximale de F . Ceci peut-être considéré comme une
explicitation de la théorie du corps de classe qui permet, elle, de décrire cette extension
en termes de classes d’idéaux généralisés.
Soit F/Q un corps quadratique imaginaire. Alors C/OF est une courbe elliptique dite à
multiplication complexe par F et on peut montrer qu’elle est définie sur un corps de nombres, extension abélienne de F . La théorie de la multiplication complexe (“Jugendtraum”
de Kronecker) dit que toutes les extension abéliennes de F peuvent être décrites grâce à
des courbes elliptiques de ce genre et à leurs points de torsion.
Shimura et Taniyama ont montré que le même genre de chose marchait pour des extensions quadratiques totalement imaginaires de corps totalement réels en utilisant des
variétés abéliennes.
Ce que Manin appelle son “Alterstraum” (voir [4]) est que si F/Q est quadratique réel,
on peut utiliser des “quotients” du type C/OF pour faire une théorie de la multiplication
réelle analogue à ce qui se fait avec les courbes elliptiques. On remarque que dans ce cas,
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OF est dense dans une droite réelle et la notion habituelle de quotient ne suffit pas. Il faut
remarquer que Gauss, Shimura, Stark et bien d’autres ont aussi étudié ce genre de rêve,
sans le formuler sous cette forme.
J’ai cherché à mieux comprendre ce rêve de Manin, en prenant un point de vue à la
Deligne sur les variétés de Shimura qui permet plus facilement de voir ce dont on a besoin
en dimension supérieure.
Regardons maintenant le point de vue modulaire sur la multiplication complexe. L’espace des modules des courbes elliptiques sur C à structure de niveau infinie est une variété
de Shimura qui à un modèle sur Q (l’espace de module des courbe elliptiques sur Q) noté
S = Sh(GL2 , H± ).
Si x ∈ S(C) est un point spécial correspondant à une courbe elliptique à multiplication
complexe par un corps quadratique totalement imaginaire F/Q, on lui associe une sousvariété de Shimura profinie définie sur F
Sh(T, {x}) ⊂ SF
avec T = ResF/Q Gm .
On a une action naturelle nat de Gal(Q/F ) sur Sh(T, {x})(Q) donnée par la restriction de l’action naturelle sur S(Q). On a aussi une action naturelle de T (Af )/T (Q) sur
Sh(T, {x})(Q). Ce groupe étant le groupe des composantes connexes du groupe de classes
d’idèles de F , on a un morphisme de réciprocité du corps de classe
artin−1 : Gal(Q/F ) → T (Af )/T (Q)
et donc une nouvelle action de Galois sur Sh(T, {x})(Q) notée rec (donnée par l’inverse de
l’action artin−1 ).
Le théorème principal de la multiplication complexe implique que ces deux actions sont
les mêmes, i.e.
nat = rec.
On peut montrer que ce résultat, bien que visuellement loin du problème de Hilbert,
en donne la réponse pour les corps quadratiques (la fonction j et les fonctions elliptiques
sont les fonctions dont on prend des valeurs spéciales car elles permettent de calculer les
corps de définition des classes d’isomorphismes de courbes elliptiques et de leurs points de
torsion).
En rang supérieur, la théorie de la multiplication complexe se formule de la même
manière en regardant les points spéciaux dans les espaces de modules de variétés abéliennes
principalement polarisées
Sh(GSp2n , S ± ),

qui sont aussi munis de deux actions, l’une naturelle et l’autre donnée par le corps de
classe. Le théorème principal de la multiplication complexe donne l’égalité de ces deux
actions.
Les variétés de Shimura (connexes) finies sont des (limites projectives de) quotients du
type
Γ\G(R)/K
avec G/Q groupe réductif connexe, Γ ⊂ G(Q) sous-groupe arithmétique et K ⊂ G(R)
sous-groupe compact maximal dans Gad (R).
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Pour les compactifier, on rajoute des composantes de bords rationnelles correspondant
à des sous-groupes paraboliques rationnels P ⊂ G.
On peut aussi compactifier l’espace symétrique G(R)/K en rajoutant des composantes
du type G(R)/P (K) où P (K) = M (K)AN est un parabolique réel (voir [1]). On va
s’intéresser aux telles composantes qui viennent d’un parabolique rationnel P . On peut
voir les quotients
Γ\G(R)/P (K)
comme des épaississements du bord rationnel, décrivant certaines dégénérescences irrationnelles des structures de Hodge paramétrées par la variété de Shimura de départ. On va
montrer (sur des exemples) que les ensembles Γ\G(R)/P (K) et surtout leurs revêtements
Sh± = Γ\G(R)/M (K)A+
et leur interprétation modulaire en termes d’algèbre linéaire ont un intérêt pour la généralisation
du rêve de Manin en rang supérieur.
Plus précisément, on définira des ensembles de Shimura
Sh(GSp2n , R± )

et des points spéciaux dans ces ensembles et on munira les sous-ensembles spéciaux correspondants d’une action de Galois rec donnée par la théorie du corps de classe.
Le rêve de Manin en rang supérieur peut alors (en première approche naı̈ve) se formuler
en disant qu’il existe une bonne notion de variété abélienne non commutative sur un
corps de nombres, à multiplication par un corps quadratique F/E (avec E/Q un corps
totalement réel) telle que
1. les périodes (K-theorie, cohomologie cyclique,. . .) soient les objets d’algèbre linéaire
décrits dans ce document,
2. les modules algébriques soient fortement liés aux nombres de Stark,
3. les sous-espaces spéciaux soient naturellement munis d’une action de Galois nat,
et qu’on ait en plus
rec = nat.
On peut appeler ce rêve en rang supérieur le rêve de multiplication quadratique car les
corps quadratiques y apparaı̂ssant ne sont pas nécessairement totalement imaginaires ni
totalement réels.
Bien que ce rêve soit pure spéculation, il pose quelques questions préliminaires, qui ont
un intérêt indépendant et dont voici quelques exemples :
– Est-il possible de donner une définition adélique des nombres de Stark pour les corps
quadratiques réels ?
– Est-ce que les (générateurs des) sous-catégories stables par extensions des catégories
dérivées de faisceaux cohérents sur une courbe elliptique définie sur Q (obtenues en
généralisant légèrement la construction de Polishchuk/Schwarz [8]) données par nos
analogues réels de structures complexes sont définies sur le corps de classe du corps
de multiplication réelle ?
2. Remerciements
Ce document contient essentiellement les notes d’un exposé fait à Goettingen pour la
conférence “Géométrie diophantienne” organisée par Yuri Tschinkel. Cet exposé a aussi
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été fait dans plusieurs autres endroit d’avril à juin 2004 : les séminaires de géométrie
algébrique de Rennes, K-théorie et géométrie non commutative à l’IHP, mathématiques
pures de l’ENS Lyon, géométrie non commutative et théorie des nombres II au Max Planck
Institut für Mathematik de Bonn. Je remercie mes hôtes mathématiques (Pierre Berthelot, Max Karoubi, Etienne Ghys, Matilde Marcolli et Yuri Tschinkel) de m’avoir offert l’opportunité d’exposer ces travaux, qui consistent essentiellement en un effort de
compréhension de l’aspect algèbre linéaire du problème de multiplication réelle de Manin
en rang supérieur du point de vue des groupes algébriques. J’espère que ce point de vue
sera utile aux géomètres non commutatifs désireux d’aborder cette question. Ce travail
porte l’empreinte des discussions éclairantes que j’ai eues avec Matilde Marcolli, et pour
lesquelles je la remercie. Je remercie aussi Gabor Wiese pour son aide sur la multiplication complexe. Ce travail à été fait sur les fonds du réseau RTN “K-theory and algebraic
groups”, à Regensburg. Il suit et complête les résultats de l’article [6], mais peut être lu
indépendamment de ce dernier.
3. Rappels : corps de classe et variétés de Shimura
Q
3.1. Corps de classe. — On note Ẑ = Zp , Af ∼
= Ẑ ⊗Z Q et A = R × Af
est un corps de nombres, on note Af,F = Af ⊗Q F et AF = A ⊗Q F .
Si C est un groupe topologique commutatif, on note

(1) .

Si F/Q

π0 (C) := lim C/K
←

où la limite projective est prise sur les sous-groupes K ⊂ C fermés d’indice fini (2) .
× (3) . La théorie du corps de classe nous dit qu’il existe un morphisme
Soit CF := A×
F /F
naturel
artin : CF → Gal(F ab /F ),
qui induit un isomorphisme artin : π0 (CF ) → π0 (Gal(F ab /F )) = Gal(F ab /F ) et que
ce morphisme permet de décrire toutes les extensions abéliennes de F . On note rec :
Gal(F ab /F ) → π0 (CF ) son inverse.
Soit T = ResF/Q Gm le groupe F × vu comme groupe algébrique sur Q. Alors on a
CF = T (Q)\T (A) et π0 (T (Q)\T (A)) est un groupe profini qui peut s’écrire comme
lim K T (Q)\T (A)/T (R)+ × K
←

où K parcourt les sous-groupes compacts ouverts de T (Af ) (Voir Deligne, Variétés de
Shimura, [3]).
Un théorème de Chevalet nous dit que
lim T (Q)\T (Af )/K ∼
= T (Q)\T (Af ).
←

Q
Q
On peut aussi décrire les adèles comme la réunion des AS := R × p∈S Qp × × p∈S
/ Zp avec S fini. Les
Q
Q
ouverts de AS sont les U × p∈S
Z
avec
U
ouvert
de
R
×
Q
.
p
p
/
p∈S
(2)
Cette définition un peu tordue s’identifie dans le cas qu’on regarde d’après Deligne au π0 muni de la
topologie quotient. En effet, ce groupe de composantes connexes des classes d’idèles est profini car compact
et totalement discontinu. Il est compact car quotient d’un groupe compact : π0 (I1 /Q× )
(3)
La topologie induite par la topologie adélique sur les points d’une variété affine est bonne si cette variété
est fermée. On prend donc la topologie induite par A× 7→ A × A, x 7→ (x, x−1 ) car Gm,Q → A1Q (espace
affine) n’est pas fermée.
(1)
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Supposons que F est une extension quadratique de Q. Si F est un corps totalement
imaginaire, T (R)+ = T (R) = C× et de plus T (Q) est fermé dans T (Af ) d’où on déduit
π0 (T (Q)\T (A)) = T (Q)\T (Af ).
Si F/Q est une extension quadratique réelle, la composante T (R)/T (R)+ est isomorphe
à (Z/2Z)2 et il ne faut pas l’oublier.
L’espace topologique naturel dans lequel on peu plonger T (R)/T (R)+ est l’espace
R± := GL2 (R)/T (R)+
des géodésiques orientées sur le demi-plan de poincaré.
3.2. Variété de Shimura. — Une pré-donnée de Shimura est un couple (G, X) avec G
un groupe algébrique réductif sur Q et X un G(R)-espace topologique (ou lisse) à gauche.
Si (G, X) est une pré-donnée de Shimura et K ⊂ G(Af ) est un sous-groupe compact
ouvert, on peut lui associer l’espace de Shimura fini
ShK (G, X) := G(Q)\X × G(Af )/K.
On appelle espace de Shimura la limite projective ensembliste
Sh(G, X) := lim K ShK (G, X).
←

Soit S := ResC/R Gm . Une donnée de Shimura est un couple (G, X) avec G réductif
connexe sur Q et X ⊂ Hom(S, GR ) une G(R)-classe de conjugaison vérifiant quelques
axiomes fondamentaux supplémentaires (voir Deligne [3]) qui impliquent notamment que
Sh(G, X) est une variété algébrique quasi-projective (théorème de Bailly-Borel) qui admet
un modèle canonique sur un corps de nombres (Travaux de Shimura, Deligne, Milne, Shi).
Ces deux théorèmes a eux seuls montrent toute la puissance des axiomes de base des
variétés de Shimura.
Par exemple, si h0 : S → GL2,R est le morphisme donné sur les points réels par z =
a b et H± est la classe de GL (R)-conjugaison de h alors (GL , H± ) est la
a + ib 7→ −b
2
0
2
a
donnée de Shimura modulaire dont on a parlé dans l’introduction.
Nous allons maintenant nous intéresser à des pré-données de Shimura qui ne vérifient
pas les axiomes de données de Shimura.

4. Géodésiques orientées et corps quadratiques réels
Rappelons par un tableau une analogie entre la courbe modulaire et l’espace des géodésiques
sur icèle, essentiellement due à Gauss.
Définition 4.1. — Soit M un Z-module libre de rang 2, pour lequel on ne choisit pas
à priori de base. Une structure complexe sur M est une décomposition MC = F ⊕ F̄
de MC en deux sous-espaces complexes conjugués. Un lilas sur M est la donnée d’une
décomposition MR = F ⊕ F̃ de MR en somme directe de deux droites et d’orientations sur
ces deux droites données par le choix de deux demi-droites F + et F̃ + sur ces dernières.
L’analogie qui nous intéresse se fait entre les espaces de modules de ces deux types d’objets d’algèbre linéaire. Elle comporte trois volets : algèbre linéaire, géométrie analytique
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et géométrie algébrique.
Algèbre linéaire
structures complexes
lilas
en général
MC = F ⊕ F̄
MR = F ⊕ F̃ et F +√⊂ F, F̃ + ⊂ F̃
√
un exemple spécial
M = Z[ −2]
√ M = Z[ 2]
Z[
2] ⊗Z R ∼
= R ι1 × R ι2 ,
√
isomorphismes
alg
Z[ −2] ⊗Z C ∼
= C ι1 × C ι2
d’algèbres
alg
R+ , R+
ι1

ι2

Dans la dernière ligne du tableau, ι1 et ι2 sont les deux plongements de l’algèbre considérée,
complexes pour la colonne de gauche et réels pour la colonne de droite. L’orientation sur les
droites réelles est obtenue en prenant la composante connexe de l’identité dans le groupe
des inversibles R∗ .
Définition 4.2. — Un morphisme entre deux structures complexes (resp. lilas) est la
donnée d’un morphisme f : M1 → M2 entre les réseaux sous-jacents tel que fC (F1 ) ⊂ F2
(resp. fR (F1+ ) ⊂ F2+ et fR (F̃1+ ) ⊂ F̃2+ ).
Définition 4.3. — Une structure de niveau N sur une structure complexe (resp. un lilas)
i
de réseau sous-jacent M est un isomorphisme M ⊗Z Z/N Z → (Z/N Z)2 .
Nous nous intéressons maintenant à la géométrie des espaces de modules de ces objects
d’algèbre linéaire.
Géométrie analytique
classique

dynamique

espace
GL2 (Z)\GL2 (R)/C×
GL2 (Z)\GL2 (R)/(R+× )2
de modules
géométriquement
X = PGL2 (Z)\H
{géodésiques sur X}
tour modulaire
lim Γ(N )\GL2 (R)/C× lim Γ(N )\GL2 (R)/(R+× )2
(tous niveaux)
←
←
Les groupes Γ(N ) considérés dans la limite projective sont les usuels groupes de congruence
de niveau N , donnés par la suite exacte
1 → Γ(N ) → GL2 (Z) → GL2 (Z/N Z) → 1.
Cet aspect géométrique est celui qui semble bien connu par Gauss. Une des manières
d’aborder la question de multiplication réelle de Manin est de chercher à remplir le tableau
à trous suivant.
Géométrie algébrique
classique
quantique
structures linéaires
MC = F ⊕ F̄
MR = F ⊕ F̃ et F + ⊂ F, F̃ + ⊂ F̃
2
réalisation géométrique E = M \MC /F̄ ⊂ P (C)
? √
√
2
par exemple
E = C/Z[ −2] ⊂ P (C)
? ∼ R/Z[ 2]
On va maintenant expliquer plus en détails la deuxième colonne de nos tableaux algèbre
linéaire et géométrie analytique en gardant cette analogie en tête.
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Soit h1 : G2m,R → GL2,R le morphisme donné par (x, y) 7→ diag(x, y) et R ⊂ Hom(G2m,R , GL2,R )
sa GL2 (R)-classe de conjugaison. Le stabilisateur de h1 est le tore diagonal T (R) de GL2 (R)
donc
R∼
= GL2 (R)/T (R).
Les points de R correspondent aux couples de deux droites propres pour x et y. On
peut les dessiner comme des points sur le bord P1 (R) du disque de poincaré. On munit
maintenant ces points d’un sens (arrivée ou départ).
Soit R± l’espace des couples (h, c) avec h ∈ R et c ∈ π0 (im(h(R))). On a alors
R± ∼
= (Z/2Z)2 × R

et l’action de GL2 (R) par conjugaison agit seulement sur le deuxième facteur.
Définition 4.4. — Le couple (GL2 , R± ) est appelé la donnée de rivage modulaire.
Définition 4.5. — Si h ∈ R, on appelle mauvais (4) groupe de Mumford-Tate de h le
plus petit sous-Q-groupe algébrique BMT(h) ⊂ GL2 contenant sur R l’image de h. Un
point h ∈ R est dit spécial si BMT(h) est un tore non scindé.
On montre facilement que si h est spécial, BMT(h) peut s’écrire ResE/Q Gm avec E/Q
quadratique totalement réel (5) .
On peut ainsi compléter notre analogie par un tableau intitulé structure spéciales qui
donne les idées clefs de la question de multiplication réelle.

structures linéaires
par exemple
géométrie algébrique
structures de niveau
modules algébriques

Structures spéciales
multiplication complexe
multiplication réelle
MC = F ⊕ F̄
MR = F ⊕ F̃ et F + ⊂ F, F̃ + ⊂ F
End(M, F, F̄ ) ⊗Z Q
End(M, F, F̃ ) ⊗Z Q
quadratique imaginaire
quadratique
√ réel
√
M = Z[ −2]
M = Z[ 2]
courbes elliptiques
?
à multiplication complexe
points de torsion
?
valeurs de fonction j
? ∼ nombres de stark
et fonctions elliptiques
√
√
le disque de poincaré la géodésique liant 2 et − 2 qui est une

On peut dessiner sur
géodésique spéciale.
Si h ∈ R est un tel point spécial de groupe de Mumford-Tate T = ResE/Q Gm , on lui
associe la sous-donnée
s : (T, Z = π0 (T (R))) → (GL2 , R± ).
(4)

Les bons groupes de Mumford-Tate sont donnés par les enveloppes réductives et ont un intérêt
indépendant pour des questions de dynamique.

1
(5)
Par exemple : considérons d > 1 un entier positif sans facteur carré. Soit g := √1d −√
d . En conjuguant
x+y
a b
√ . Le groupe des matrices de la forme
h0 par g, on obtient la matrice h′ = ( db
et b = x−y
a ) avec a =
2
2 d
a b ) avec a et b rationnels est un groupe algébrique sur Q qui est le groupe de Mumford-Tate de h′ . C’est
( db
a
en fait ResQ(√d)/Q Gm .
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Comme vu précédemment, on a
Sh(T, Z) = π0 (T (Q)\T (A))
s’identifie au groupe des composantes connexes du groupe de classes d’idèles.
On munit donc l’image de Sh(s) d’une action notée rec de Gal(E ab /E) donnée par
l’inverse de l’isomorphisme du corps de classe.
Rêve 4.6 (“Alterstraum” de Manin : multiplication réelle)
On espère que cette action peut-être décrite de manière plus naturelle grâce à une interprétation modulaire de Sh(T, Z) en termes de géométrie algébrique non commutative,
liée aux nombres de Stark pour ce corps quadratique.

5. Dans les espaces de modules de variétés abéliennes

√
√
On souhaite comprendre ce que le rêve de Manin signifie pour un corps comme Q( 4 2)/Q( 2).
On remarque qu’on a
√
4
Q( 2) ⊗Q R ∼
= C×R×R
R−alg

et ce corps quadratique n’est ni totalement réel, ni totalement imaginaire.
Soit Dk ⊂ (G2m,R )k le sous-groupe des (xi , yi )i=1,...,k tels que xi yi = xj yj pour tout
i, j ∈ {1, . . . , k}. On remarque que Dk peut être vu comme le tore maximal de GSp2k,R .
Soit Tk ⊂ S × Dk le sous-groupe des (z, (xi , yi )) tels que zz̄ = xi yi pour tout i ∈ {1, . . . , k}.
Soit T := lim Tk où les projections Tk+1 → Tk sont données par oubli du dernier facteur
←

G2m,R . On note πk : T → Tk la projection naturelle.
On a un morphisme diagonal w : Gm → T dit de poids et un autre morphisme µ :
Gm,C → TC dit de Hodge donné par x 7→ ((x, 1), . . . , (x, 1)).
Soit Gn ⊂ GLn2 le sous-groupe des matrices (gi ) telles que det(gi ) = det(gj ) pour tout
i, j.
Soit
fn : Gn → GSp2n


le morphisme donné pour (gi = acii dbii ) par la matrice


diag(ai ) diag(bi )
diag(ci ) diag(di )

On note h0 : S → GL2,R le morphisme standard donné sur les points réels par z =
a b et h : G2
a+ib 7→ −b
1
a
m,R → GL2,R le morphisme diagonal donné par (x, y) 7→ diag(x, y).
Soit k0 + k1 = n une partition de n. On note hk0 ,k1 : Tk1 → Gn ⊂ GLn2,R le morphisme
donné par
hk0 ,k1 := (h0 , . . . , h0 , h1 , . . . , h1 ).
| {z } | {z }
k0

k1

Soit hS,k0 ,k1 : T → GSp2n le morphisme donné par hS,k0 ,k1 = fn ◦ hk0 ,k1 ◦ πk1 et Rk0 ,k1
la GSp2n (R)-classe de conjugaison de ce morphisme dans Hom(T, GSp2n ). On remarque
que pour h ∈ Rk0 ,k1 , le morphisme h ◦ w : Gm,R → GSp2n est simplement le plongement
diagonal et est donc indépendant de h.
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Dans le cas k1 = 0, on retrouve l’espace de Siegel classique S ± et dans le cas k0 = 0, on
trouve
R0,n ∼
= GSp2n (R)/Dn (R).
±
Rappelons que le couple (GSp2n , S ) est appelée donnée de Shimura de Siegel. La variété
de Shimura correspondante est l’espace de module des variétés abéliennes à structure de
niveau infinie.
On note R±
k0 ,k1 l’espace des morphismes h munis d’une composante connexe c ∈ π0 (im(h(T(R)))).
Définition 5.1. — Le couple (GSp2n , R±
k0 ,k1 ) est appelé donnée de rivage de type (k0 , k1 )
±
de la donnée de Siegel (GSp2n , S ).
Définition 5.2. — Si h ∈ Rk0 ,k1 , on appelle mauvais (6) groupe de Mumford-Tate de h
le plus petit sous-Q-groupe algébrique BMT(h) ⊂ GSp2n contenant sur R l’image de h.
Un point h ∈ Rk0 ,k1 est dit spécial si son groupe de Mumford-Tate est un tore T tel que
T /w(Gm ) soit anisotrope sur Q (7) .
Si h est un point spécial, on a
T (R)/T (R)+ = h(T(R))/h(T(R))+
d’où un plongement
T (R)/T (R)+ ⊂ R±
k0 ,k1

donné par c 7→ (h, c).
On peut maintenant refaire la construction de Deligne dans ce cadre. On a un morphisme
µh := hC ◦µ : Gm,C → TC dit de Hodge et le corps reflex E(h) de h est le corps de définition
de ce morphisme. Si F = E(h), on a
et on construit
On a

µh : Gm,F → TF
Nm

NR(µh ) : ResF/Q Gm → ResF/Q TF → T.

π0 (NR(µh )) : π0 (CF ) → π0 (T (Q)\T (A)).
Soit h un point spécial de groupe de Mumford-Tate T , on munit canoniquement le
sous-espace
Sh(T, Z) ⊂ Sh(GSp2n , R±
k0 ,k1 )
avec Z = π0 (T (R)) d’une action de Galois notée rec donnée par
g : x 7→ (π0 (NR(µh )) ◦ rec(g)) · x.
Rêve 5.3 (de multiplication quadratique). — On espère que cette action de Galois
peut-être construite de manière plus naturelle en interprétant Sh(T, Z) comme un espace de modules défini sur un corps de nombres d’analogues non commutatifs des variétés
abéliennes dont les modules algébriques seraient liés aux nombres de Stark pour F .
(6)

Les bons groupes de Mumford-Tate sont donnés par les enveloppes réductives. Il semble plausible que
ces groupes soient définis de manière unique (c’est le cas si k0 = 0 ou k1 = 0). Il serait intéressant de
connaı̂tre leur signification pour des questions de dynamique.
(7)
Cette condition est automatiquement vérifiée sur R dans le cas des variétés abéliennes car h(i) est une
involution de Cartan de (T /w(Gm ))R .
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√
Regardons
notre exemple de départ de ce point de vue. Notons F ′ = Q( 4 2) et E =
√
Q( 2). Le choix d’une E-base de F ′ nous donne un plongement ResF ′ /Q Gm ⊂ ResE/Q GL2 .
On note T ⊂ G l’inclusion correspondante des sous-groupes donnés par les matrices de
déterminant dans Gm,Q . On remarque que T ∼
= ResF ′ /Q Gm /(ResE/Q Gm )(1) . On peut
plonger G dans GSp4,Q . On a TR ∼
= T1 et on note h : T → GSp4,R le morphisme correspondant. Alors h ∈ R1,1 et T est clairement le groupe
√ Mumford-Tate de h. Le morphisme
√ de
µh : Gm,C → TC est défini sur le corps F = Q(i 4 2, 4 2).
6. Littérature
La littérature regarde essentiellement des cas de rang 1. Les gens s’intéressent au bord
irrationnel
PGL2 (Z)\P1 (R)
qui a l’air d’être un espace moins naturel que le rivage
GL2 (Z)\GL2 (R)/R+×

2

de notre point de vue de la théorie du corps de classe et des groupes algébriques.
On découpe la littérature en deux approches :
– l’approche périodes qui part des objets d’algèbre linéaire et construit des objets de
géométrie non commutative correspondants,
– l’approche nombres de Stark qui part des nombres de Stark et construit des objets
de géométrie non commutative correspondants.
Le rêve est qu’il existe un bon point de rencontre entre ces deux approches.
La littérature s’énumère ainsi.
1. Connes, Manin, Marcolli [2, 4, 5] : approche periodes : les aspects analytiques peuvent être donnés par les tores non commutatifs (K-theorie, HC).
2. Polishchuk [7] : approche periodes : les tores non commutatifs analytiques sont des
“variétés projectives”. Annonce en rang supérieur.
3. Manin [4] : approche nombres de Stark : fonctions theta non commutatives et nombres de Stark.
4. Darmon : autre approche : points de Hegner-Stark sur les courbes elliptiques sur Q
conjecturalement définis sur des corps de classe.
5. Connes-Marcolli-Ramachandran (non publié) : états KMS et multiplication complexe.
Appendice A
Rappels sur la multiplication complexe
Ce paragraphe est essentiellement le résultat de mes discussions avec Gabor Wiese que
je remercie pour son aide. Soit F un corps de nombres. Soit E ℓℓ(F )Q la catégorie dont les
objets sont les courbes elliptiques sur F et les morphismes sont donnés par Hom(E1 , E2 )⊗Z
Q. On note une courbe elliptique E vue comme objet de E ℓℓ(F )Q comme E ⊗ Q.
Pour E/F une courbe elliptique, on note
T (E) := lim n E[n](F̄ ) et V (E) := T (E) ⊗Z Q
←
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avec E[n] le noyau de la multiplication par n dans E.
On note Af := Ẑ ⊗Z Q avec Ẑ le complété de Z pour les sous-groupes d’indice fini. On
sait que T (E) ∼
= Ẑ2 et donc
V (E) ∼
= A2f .
Soit F/Q un corps quadratique totalement imaginaire. Une courbe elliptique est dite à
multiplication complexe par F si on se fixe un morphisme injectif F → End(E ⊗ Q). Si on
note Af,F := Af ⊗Q F , on peut montrer que V (E) est un Af,F -module de rang 1.
On note SF (Q) l’espace des classes d’isomorphismes de triplets
(E ⊗ Q, α : F → End(E ⊗ Q), ψ : Af,F → V (E))

avec ψ un isomorphisme de Af,F -modules et α une injection.
On a une action naturelle de A×
f,F sur SF (Q) et on peut montrer que le stabilisateur
×
×
d’un points est F , ce qui fait de SF (Q) un CF := A×
f,F /F -torseur. D’autre part, SF (Q)
est muni d’une action naturelle de GFab := Gal(F ab /F ) et ces deux actions commutent, i.e.
(σ · x) × y = σ · (x × y).
Fixons un point x ∈ SF (Q), donc un isomorphisme CF ∼
= SF (Q). Ceci nous permet de
définir un morphisme (8)
Φ : GFab → CF
par Φ(σ) = σ · 1.
On a d’autre part l’application d’artin donnée par le corps de classe artin : CF → GFab .
Théorème A.1 (Principal : Multiplication complexe). — La composition
artin

envoie x ∈ CF sur x−1 .

Φ

CF → GFab → CF
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